
Le challenge de la ville pour une transition 

énergétique ludique & communautaire



Les enjeux de la Ville

Sensibiliser les 
acteurs de la 

Ville

Réaliser des 
économies

Améliorer
le bilan

Carbone

Expliquer
ce qui est

fait

“NOUS N’HÉRITONS PAS DE LA TERRE DE NOS ANCÊTRES, 

NOUS L’EMPRUNTONS À NOS ENFANTS.” 

Antoine de Saint-Exupéry



La proposition d’Energic

SENSIBILISER & IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS DE LA VILLE, en :

Créant des équipes par typologie de bâtiment (sites sportifs, 
administratifs, scolaires, spectacles, culturels, petite enfances…)

Proposant des outils et un programme d’animation, qui 
s’inscrivent dans la durée, propre à chaque typologie

Engageant toute la communauté dans l’objectif global de la Ville, 

ET VALORISER LES MEILLEURES CONTRIBUTIONS

Centre Ville



Les intérêts pour la Ville

Développer la communauté 
pour la transition

Engager tous les sites de la ville 
dans une démarche collaborative. 

Développer les comportements 
éco-responsables et animer une 
dynamique DD à l’échelle de la 

ville

Réaliser des économies 
d’énergie

Réaliser des économies 
d’énergie Jouer sur les usages 
en plus des leviers techniques. 

Réduire durablement la 
facture énergétique et 

l’empreinte carbone

Véhiculer une image positive et 
motivante

Renforcer le sentiment 
d’appartenance à sa ville en 

devenant acteur de la transition 
énergétique. Montrer à tous les 

citoyens l’engagement de la ville et 
les résultats de chaque équipe

Contribuer aux axes 
d’innovations 

S’inscrire dans la démarche 
d’innovation, en 
accompagnant la 

performance énergétique par 
le jeu, la communauté, et une 

approche sociale et digitale



Comment relevons-nous le challenge?

Ville

Administratif

Scolaire

Sportif

Tous

Pour les bâtiments adminsitratifs

En animant le challenge inter-
site et en communicant

OUTILS : Toute la suite

ANIMATION : style communauté 
rythmé par les événements de la 

Ville  

Pour tous les autres sites

En sensibilisant au-delà de chaque 
bâtiment

OUTILS : L’application

ANIMATION : style générique 
rythmé sur les événements de la ville

Pour les établissements scolaires

En s’intègrant dans le rythme et le 
contenu du programme

OUTILS : Toute la suite + supports 
pédagogiques

ANIMATION : style challenge 
rythmé par le calendrier scolaire

Pour les salles de sport

En animant une compétition inter-
salle

OUTILS : L’application

ANIMATION : Style compétition
rythmé par l’activité des sports de 
saison



• Un calendrier
d’animation pour 

l’année scolaire axé
sur la découverte

• Des défis pour tous
(parents et 

professeur.e.s)

• Des récompenses et 
objets pédagogiques
(puzzle, diplôme…)

Maternelles Primaires Collèges Lycées

Illustration de l’animation pour les établissement scolaires

Faire jouer les écoles, à l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’une communauté de communes… Chaque école/collège/lycée est une

équipe qui participe au défi énergétique. Les enseignants sont les relais du challenge sur place !

De la maternelle au lycée, des programmes d’animation sur mesures pour que le développement
durable soit partie intégrante du parcours pédagogique de chaque élève

• Un calendrier
d’animation pour 

l’année scolaire axé
sur l’action

• Des défis pour tous

• Des récompenses et 
objets pédagogiques

(affiches pour les 
classes, puzzle, 

diplôme…)

• Un calendrier
d’animation pour 
l’année scolaire

• Jeu grandeur nature 
pour les collégiens

• Des défis pour tous

• Des récompenses et 
objets pédagogiques

• Communication sur
les réseaux sociaux

• Un calendrier
d’animation pour 
l’année scolaire

• Jeu grandeur nature 
pour les lycéens

• Des défis pour tous

• Des récompenses et 
objets pédagogiques

• Communication sur
les réseaux sociaux



L’application mobile pour : 

- Que les responsables d’établissement et enseignant(e)s puissent avoir 
accès aux informations nécessaires à l’animation; 

- Que les enfants et leurs parents puissent participer aux défis

L’affichage dynamique pour : 

- Que les enseignant(e)s puissent montrer régulièrement aux élèves les 
résultats des défis

- Que les parents d’élèves et visiteurs puissent constater les progrès de 
l’établissement

Le tableau de pilotage pour : 

- Que les gestionnaires des établissements puissent suivre l’évolution des 
consommations et l’activité de la communauté

- Que les responsables d’établissements puissent piloter l’animation du 
challenge

Les outils supports du challenge



Les supports pédagogiques

Novembre Juin

Un programme
d’animation

Un diplômeUne affiche

Pour tous



Notre différenciation

De l’envie à la 
concrétisation

Dynamique
inter-sites

Action dans la 
durée

Pour que les habitudes changent il est nécessaire de s’inscrire 
dans la durée. Le challenge Energic permet de réaliser des 

actions régulières tout au long du programme

Les acteurs de la ville ont envie d’agir et ont besoin d’aide pour 
passer de l’envie à la concrétisation. Notre programme ludique 

et communautaire permet de les impliquer

Plus la communauté est grande, meilleure est l’émulation ; 
l’animation du challenge positif inter-sites amplifie les résultats 

positifs



Techniquement : comment ça marche ? 

Coach Energic au 
service de la 
communauté

Parc immobilier 
de la ville

Professeurs, parents d’élèves, 
enfants, responsables

d’établissement



L’application mobile Energic pour rendre chacun acteur de la 
réduction des consommations de manière ludique

Agora : pour échanger avec l’ensemble des joueurs de son équipe, et ceux des 

autres équipes sur des thématiques développement durable, et renforcer le lien social

Eco-gestes : pour mieux comprendre comment agir au quotidien pour 

l’environnement … au travail mais également à la maison !

Défis : pour agir sur des points spécifiques. Les défis sont lancés par notre Energic

Manager suite à des constats précis et sont liés aux consommations d’énergie « défi 

veilles de week-end » ou liés à la communauté : « défi parrainage » par exemple

Conso : pour suivre en temps réel les consommations (eau, gaz, électricité), leurs 

évolutions et leurs équivalences afin de mieux comprendre et de pouvoir agir au quotidien

Idées : pour proposer des idées d’améliorations et détecter des problèmes. Les idées 

sont qualifiées par la communauté et remontées au gestionnaire sur un tableau de bord

Podium : pour valoriser les points gagnés dans les différentes catégories et mettre 

en avant les équipes les plus impliquées dans la communauté



L’affichage énergétique pour sensibiliser chacun : personnels et 
visiteurs

Logo 
client



L’affichage énergétique pour sensibiliser chacun : personnels et 
visiteurs

Visualisation des consommations : histogramme des 

consommations du jour en orange, et de la veille en bleue

Jauge d’évolution : indicateur pour simple pour voir en un coup d’œil si 

on consomme plus ou moins que la veille à la même heure

Equivalences : en unité d’œuvre, en euros, et une équivalence imagée pour 

sensibiliser sur les niveaux de consommation

Astuce du jour : une astuce en lien avec le contexte, pour que même ceux 

qui n’auront pas téléchargé l’application puissent participer

Logo : intégration du logo du client pour que le sentiment d’appartenance au quartier 

soit plus fort

Logo 

client



L’affichage communautaire pour valoriser les meilleures 
contributions et communiquer de manière positive



L’affichage communautaire pour valoriser les meilleures 
contributions et communiquer de manière positive

Meilleur commentaire : en lien direct avec l’application, permet 

d’afficher le commentaire issu de l’Agora qui a reçu le plus de « like »

Podium : Pour montrer à l’équipe concernée où elle se situe par rapport aux autres

Meilleure idée : en lien direct avec l’application, permet d’afficher l’idée qui a 

été voté le plus de fois 5 étoiles

Défis en cours : rappel du défis en cours et du nombre de personnes ayant 

déclaré leur intention de participer, pour donner envie de participer

Les inscrits : compteur du nombre d’inscrits, et invitation à télécharger 

l’application! 



Le tableau de bord sur PC à destination du gestionnaire pour 
suivre les consommations en temps réel

LOG IN



Le tableau de bord sur PC à destination du gestionnaire pour 
suivre les consommations en temps réel

LOG 

IN

Evolution des consommations : un indicateur simple, par 

fluide, pour voir si la consommation est plus ou moins élevée par rapport à la semaine 

passée

Etiquette énergétique : pour se rendre compte de l’impact 

environnemental, avec un positionnement par rapport à la moyenne des bâtiments 

comparables, une décomposition de la facture estimée

Détails des consommations : pour analyser sur une période 

choisie les niveaux de consommation

Données chiffrées : pour suivre les consommations, connaitre les pics et 

la moyenne journalière, et avoir des équivalences (en nombre de piscine, en kgCO2, en 

ballon de baudruche…)

Comparaison : pour comparer par rapport à une période choisie et constater 

l’évolution en unité d’œuvre et en euros



Le tableau de bord pour échanger avec la communauté et 
obtenir des statistiques consolidées

LOG IN



Le tableau de bord pour échanger avec la communauté et 
obtenir des statistiques consolidées

LOG 

IN

Taux d’inscriptions : Nombre de participant sur le nombre total de 

participants potentiels

Niveau d’implication : le niveau d’avancement en nombre d’écogestes 

lus, et en nombre de succès réalisés

Suivi des utilisateurs actifs : pour suivre les nouveaux arrivants, 

les utilisateurs qui se connectent au mois une fois au cours de la période choisie, et le 

nombre de message échangés

Participation aux défis: pour suivre le nombre de défis lancés et le 

nombre de participation 

Classement des idées préférées : pour suivre la pertinence 

des idées proposées par la communauté



Le tableau de bord pour suivre les actions programmées et 
l’évolution des scores

LOG IN



Le tableau de bord pour suivre les actions programmées et 
l’évolution des scores

LOG 

IN

Nombre de joueurs : Nombre de joueurs dans l’équipe ou les équipes 

sélectionnées

Compteur du temps passé sur l’application : 

Nombre d’heure cumulé passées à sauver le monde

Tableau des points : vue consolidée sur tous les points gagnés, avec 

une répartition par équipe et par catégorie

Game score: statut d’avancement en fonction du nombre de point gagné

Calendrier des actions programmées : restitution du 

calendrier d’animation avec les niveaux de succès sur les défis passés, les statistiques sur 

les défis en cours, et une vision sur les défis à venir 



Challenge 1 :

Contact    z nous !

Alexis Delepoulle

Président

alexis@energic.io
06 03 80 57 57

Quentin Oustelandt

Responsable des Opérations

quentin@energic.io
06 69 92 41 98

Tristan Reneaume

Business Developer

tristan@energic.io
06 29 83 47 60

Euratechnologies, 165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille

www.energic.io

Energic SAS @Energic_SAS Energic contact@energic.ioin

https://www.linkedin.com/company-beta/10832984/
https://twitter.com/Energic_SAS?lang=fr
https://www.facebook.com/energic.io/?fref=ts
mailto:contact@energic.io
mailto:alexis@energic.io
mailto:quentin@energic.io
mailto:tristan@energic.io

